
FORMATION EN PARTENARIAT
AVEC LE 28è RÉGIMENT DE TRANSMISSIONS 

ET LA RÉGION AURA

Nos valeurs :
- le mérite

- l’altruisme

- la fraternité

- l’exigence

- le dépassement

- l’équité

GRETA du VELAY
Denis ABOULIN
04 71 09 80 20
d.aboulin@velay.greta.fr

GRETA CLERMONT-AUVERGNE
Céline TAILLEFUMIER
04 73 26 35 06
celine.taillefumier@ac-clermont.fr

CONTACTS

OFFRE DE FORMATION / INDUSTRIE

Photo : ©Arnaud Roiné/ECPAD/Défense



PRÉSENTATION DU MÉTIER

Cet opérateur ou cette opératrice exerce des compétences professionnelles pour inter-
venir sur les installations et équipements (matériels et logiciels) entrant dans la consti-
tution de systèmes numériques dans les domaines des télécommunications et réseaux. 
Il assurera :

• l’installation des systèmes nécessaires aux télécommunications et la mise en ré-
seau de terminaux ;

• la réalisation de réseaux informatiques avec les matériels tels que fibre optique ou 
cuivre sur tous types de terrains intérieurs et extérieurs ;

• le déploiement et administration de stations et de sous stations ;
• le diagnostic et le dépannage.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Former des stagiaires à l’installation et à l'administration des environnements de ré-
seaux de communication.

Maîtriser l’installation, le raccordement et le fonctionnement des équipements.

Cette formation a pour objectif final un engagement en qualité de militaire du rang au 
sein du 28è RT le 1er août 2023.

CONTENU DE FORMATION

• Habilitation électrique et sécurité.
• Architecture des PC et environnement 

numérique.
• Bureautique opérationnelle.
• Messagerie électronique.
• Technologie du web.
• Architecture des réseaux.
• Systèmes d’exploitation.
• Téléphonie.
• Cablage de desserte haut et bas débit 

(fibre optique et cuivre).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Mise en situation concrète en atelier.
• Période de stage au 28è régiment de Transmissions à Issoire.
• Parcours individualisé adapté aux attentes de chacun.
• Acculturation à l’environnement et ses métiers militaires.
 

PUBLIC

Tout public respectant les pré-requis :

• nationalité française ;
• en règle vis à vis du service national ;
• majeur moins de 29 ans ;
• casier judiciaire vierge ;
• apte médicalement à un engagement militaire ;
• ne pas être sujet au vertige (travail en hauteur) ;
• bonne vision des couleurs.

RENTRÉE ET DURÉE DE LA FORMATION

Formation certifiante le Puy en Velay 

Du 21 novembre 2022 au 26 juin 2023.
19 semaines au Greta du Velay et 10 semaines au 28è RT Issoire Titre professionnel niveau 3 
«Installateur de Réseaux de Télécommunications» (IRT).

Formation qualifiante Clermont Ferrand

Du 21 Novembre 2022 au 31 Mars 2023.
9 semaines au Greta Clermont Auvergne et 8 semaines au 28è RT Issoire.
Attestation de capacités.

HÉBERGEMENT

• Possibilité d’hébergement et restauration dans les centres AFPA 43 et 63.
• Hébergement et restauration au 28è RT Issoire pendant la période entreprise.

Formation financée et rémunérée Pacte Région pour l’emploi AURA.


